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C OURBETTE (39) 

 

 

 

 Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome II  (1854) 
 

Situation : Le village est situé sur une éminence, qui fait partie des basses montagnes du Jura.  
 
Village de l’arrondissement de Lons-le-Saunier ; canton et perception de Conliège ; bureau de poste de 
Lons-le-Saunier ; paroisse d’Alièze; à 2 km d’Alièze, 10 km de Conliège et 11 km de Lons-le-Saunier. 
Altitude 556 m. 
 
Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Vernantois, à Bornay, à Alièze et à Réthouse. 
 
Le territoire est limité : au nord par Bornay et Vernantois ; au sud par Essia et Alièze ; à l’est par 
Vernantois et Alièze et à l’ouest par Bornay et Essia.  
 
Les rues sont bien percées et se dirigent du sud au nord. Les maisons bordent ces rues et sont alignées 
comme dans les villes. Elles sont construites en pierre, couvertes en chaume et n’ont qu’un rez-de-
chaussée. 
 
Population : en 1790 : 140 habitants ; en 1846, 122 ; en 1851, 119, dont 65 hommes et 56 femmes ; 28 
maisons ; 30 ménages. En 2002 : 52 habitants, les « Courbattiers ».  
 
État-Civil : les plus anciens registres de l’état civil remontent à 1793.  
Vocable : Sainte Trinité. Paroisse de Saint-Maur. 
Série communale à la mairie. La série du greffe déposée aux archives départementales a reçu les cotes  3 
E 2860 à 2862 et 3 E 8151. Tables décennales : 3 E 1182 à 1190. 
Microfilmé  sous les cotes 5 Mi 314, 315, 340, 1220 et 1 Mi 340, 5 Mi 7 et 8,  5 Mi 1183. 
 
Cadastre :  exécuté en 1817 : 265 Ha 33 a divisés en 732 parcelles que possèdent 92 propriétaires, savoir : 
173 Ha 56 a en terres labourables, 43 Ha 40 a en bois-taillis, 37 Ha 39 a en pâtures, 4 Ha 48 a en prés, 3 
Ha en friches, 91 a en sols et aisances des maisons. 
Le sol, d’une fertilité moyenne, produit du blé, de l’avoine, du maïs, des légumes secs, des pommes de 
terre, des betteraves, du chanvre, du foin, et beaucoup de fourrages artificiels. On commence à y cultiver 
la vigne, qui réussit très bien.  
On importe le cinquième des céréales et on importe le vin.  
On élève dans la commune des bêtes à cornes. 10 ruches d’abeilles. 
On trouve sur le territoire des carrières de bonne pierre blanche, à bâtir, de taille et à chaux. 
Les habitants fréquentent habituellement les marchés de Lons-le-Saunier et d’Orgelet. Leur principale 
ressource consiste dans l’agriculture.  
Une fromagerie produit annuellement 2500 kg de fromage, façon Gruyère. 
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Biens communaux : une fontaine au milieu du village, avec lavoir, et 75 Ha 25 a de pâtures, bois-
taillis et terres labourables, emplacement d’un four banal en ruines. 
La commune est sur le point d’acquérir une maison pour y placer la mairie, le logement de l’instituteur et 
la salle d’étude. L’école est fréquentée en hiver par 14 garçons et 12 filles. 
 
Bois communaux : 37 Ha 58 a, dont 1 Ha 03 a sont coupés annuellement. 
 

NOTICE HISTORIQUE 
 

Courbette dépendait en toute justice de la seigneurie de Bornay et fit partie jusqu’en 1790 de la paroisse 
de Saint-Maur. 
Nous nous bornerons ici à signaler deux dénominations caractéristiques du territoire : ce sont celles de 
Beauregard et de Vie de Lyon. 


